THEORIE DE LA LUMIERE.' — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. a contient un nombre impair de quarts d'ondulation, ou, en d'autres termes, lorsque les deux systemes d'ondes polarises a angle droit sont de nieTne intensity et different dans leur marche d'un nombre impair de (parts d'ondulation : on a alors
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ce qui re"duit liquation ci-dessus a
II 4tait facile d'arriver a la meme consequence sans le secours de I'equation ge"ne"rale, en faisant attention que puisque dans ce cas par-ticulier
sin.i~cosi>'    et    cos 277 (if — f ] = sin. 27ft,
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les deux coordonne'es cosi cos271^ et sinz cos 271 (t — %}> sont tou-
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jours proportionnelies au sinus et au cosinus du me'me angle variable 27T/.
ill. Une autre particularity remarquable du mouvement oscilla-toire dans le me'me cas, c'est que la vitesse de la molecule est uni-forme, En effet, la fornrule (A), qui exprime le carr4 de cette vitesse, devient
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.. Ge mouvement circulaire uniforms'a lieu dans le meme sens pour toutes les molecules situ^es le long du rayon projete' en C; mais elles n'occupent pas au'm^me instant les points correspondents des circon-f^rences qu'elles d^crivent; c'est-a-dire que les molecules qui, dans leur 4tat de repos, se trouvaient sur la droite projet^e en G, au lieu de rester sur une droite parallele a celle-ci et qui d6crirait autour d'elle uncyiindre ^t base circulaire, forment une helice dont le rayon est celui des petite cercles d^crits par les molecules .vibrantes, et dont le pas est ^gal a la longueur d'ondulation. Si Ton fait tourner cette

